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« L’enfant qu’on a enterré ce matin pleurait si fort
qu’il a fallu appeler les chiens pour le faire taire.
La vie n’est pas un songe. Alerte ! Alerte ! Alerte ! »

Federico GARCÍA LORCA,
Le Poète à New York, III, « Ville sans sommeil ».
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Lancement

« Violence ayant entraîné la mort sans intention de
la donner par personne dépositaire de l’autorité
publique dans l’exercice de ses fonctions. » – Telles
sont les charges retenues à l’encontre d’un policier de
vingt-huit ans, impliqué dans la mort par balles d’un
voleur de dix-sept ans qui habitait la cité des Musiciens
aux Mureaux (Yvelines). Avec deux complices, ce der-
nier commet le premier vol à la roulotte médiatisé de
l’année 2002 – bon millésime en perspective. Les faits :
mercredi, trois heures du mat’, Volkswagen en fuite
signalée au commissariat de Poissy, prise en chasse dès
l’A13 par plusieurs véhicules jusqu’à Paris, premier bar-
rage forcé sur le périphérique intérieur au niveau de la
porte d’Asnières, second barrage porte de Clichy. Là, la
Polo fonce sur les policiers dont l’un d’entre eux riposte
au pistolet-mitrailleur. Trois balles. Une de trop.

De fait d’hiver, la course-poursuite et le tir mortel
deviennent aussitôt une avalanche TF1, France 2 et
toute la boule de neige des médias. Ils ouvrent les Jités,
ils mobilisent 80 policiers dans le quartier des Musiciens
– ils ouvrent le bal. Tous les Français connaissent la
chanson sur le bout des doigts : l’éternel syndicaliste

15Extrait de la publication



La Cerise sur le béton

qui en appelle à la légitime défense, l’éternel banlieu-
sard qui en appelle à la légitime offense, l’indécrottable
médiateur qui supplie – via radios, TV, presse – de ne
surtout pas médiatiser l’incident. Comme les jeunes
musicos ne semblent pas être les virtuoses de l’enflam-
mure de voitures qu’on espérait, on augmente le
volume, on leur met la pression : « Il n’y a eu que
quinze véhicules incendiés ! Les forces de l’ordre s’at-
tendaient à bien pire... » ; « On craint de sérieuses repré-
sailles aux Mureaux ! » Finalement, le brasier prend.
Une mini-guérilla, peu folichonne mais suffisante pour
créer l’illusion.

Comment expliquer le téléguidage ? Quel intérêt
peut-on détecter dans cette pathétique incitation à
l’émeute ? Si un sentiment de ras-le-bol exaspère sincè-
rement les fauteurs de troubles, comment comprendre
qu’ils se laissent mettre en scène avec du « même pas
cap’ ! » ? Il suffit d’observer avec quelle simplicité de
moyens s’orchestre la rhapsodie urbaine pour deviner
qu’elle est en fait enchâssée dans des machineries plus
lourdes.

Pour cerner l’intérêt du téléguidage, cessons de
contempler la sauvagerie de la rue ; voyons plutôt les
conséquences de cet étalage, à savoir le fait que, de la
rue, nous ne voyons que cela. En définitive, ce ne sont
pas les incendiaires qui sont téléguidés : c’est nous, télé-
spectateurs ébaubis et impuissants. Jeu médiatique de
haute voltige : les casseurs sont sollicités pour détourner
l’attention. Mais qu’espère-t-on passer sous silence au
moyen des « violences urbaines » ? – Nécessairement
une autre forme de violence, bien plus diffuse, bien
moins criante. Une violence qui nous concerne tous,
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directement ; une violence qui uniformise nos goûts,
balise nos volontés, banalise l’exclusion environnante
et se confirme de façon toute paradoxale : ces gamins
engrenés à la dure par les télévisuels appels au branle-
bas, ces gamins de fait rejetés par le Système* portent
tous – sans exception – les logos du Système, depuis
leurs casquettes Adidas jusqu’à leurs baskets Reebok.
Nous croyons à une émeute contre l’ultralibéralisme –
il s’agit en réalité d’une furieuse revendication pour en
intégrer, par coups de sang, le select royaume.

Notre enquête tente de lever cette pure contradiction :
pourquoi le jeune des cités, exclu d’office du Système,
se saigne-t-il aux quatre veines pour en brandir les plus
grossières effigies au lieu de le cogner ferme ?
Comment expliquer son absence de conscience insurrec-
tionnelle face à un ennemi qui, lui, n’éprouve ni recon-
naissance envers ses soubrettes ni compassion pour le
bas peuple qu’il rabaisse au degré zéro de la citoyenne-
té ? Pourquoi rapper « L’État assassine » (Assassin) et
non « Le capitalisme décapite » ? ; « Police : machine
matrice d’écervelés mandatée par la Justice sur laquelle
je pisse » (NTM) et non : « Totalitarisme : machine
matrice d’écervelés mandatés par les multinationales
pour formater des morfales » ? Les « banlieusards »
sont-ils les cerbères du Système pour mordre ainsi poli-
ciers, pompiers, professeurs, médecins ou infirmières, et
gober McDo, Nintendo, Polo, Umbro, Casino ?

« Les jeunes qui brûlent les voitures ont tout compris
de la société. Ils ne les brûlent pas parce qu’ils ne peu-
vent pas les avoir : ils les brûlent pour ne pas les vou-
loir. » – La formule serait brillante si elle n’était pas
d’un optimisme invraisemblable. Les jeunes qui brûlent
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les voitures n’ont en fait rien compris à la société. Ils
les brûlent parce que le Système le leur demande, tout
en continuant de les vouloir jusqu’à l’obsession. Les
« violences urbaines » ne sont pas des assauts contre
l’ordre établi, mais les prolongements ultimes d’une vio-
lence douce et globale : le libre-échangisme sauvage.

« Violences urbaines » : non pas contrecoups, mais
mot d’ordre ; non pas subversion, mais directive ; non
pas cataclysme irrationnel, mais raison d’État. Leur sur-
médiatisation essaie donc de camoufler le grand mar-
chandage d’une immense partie de la jeunesse que la
sauvagerie libérale asservit souplement. Après avoir
vicié la fonction de l’École (qui ne parvient plus à insti-
tuer des citoyens), après avoir instrumentalisé la femme
(pôle d’attraction obnubilant les conso-mateurs), l’idéo-
logie ultralibérale fait du chambardement banlieusard
son paravent le plus opaque – la preuve irréfutable de
son inexistence. Comme aucune énergie n’est à jeter en
matière d’économie, celle des sauvageons servira d’alibi
pour attester qu’une certaine vivacité est maintenue dans
la déliquescence générale. Ça bouge encore...
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